
TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS À PROPOS 
DE « LA LEÇON DE PROFESSEUR HIBOU »

Julie, psychologue et professeure des écoles en élémentaire 

L’intérêt  particulier  de  cette  histoire  réside,  selon  moi,  dans  le  fait  qu’elle  renvoie  le  lecteur
(l’auditeur) à lui-même. « Écoute ton cœur ! » : voilà une phrase qui montre bien que les réponses sont
en nous. L’enfant a, dès le plus jeune âge, conscience de cette ressource. Il est tout à fait en mesure de
s’y référer si on l’y encourage. 

Ce récit peut, en ce sens, être considéré comme un « déclencheur », qui invite l’enfant (et l’adulte !) à
s’écouter et à chercher ses réponses non plus à l’extérieur (générateur de confusions et de tensions)
mais bien en soi. 

La morale de cette histoire : la morale est en soi.

Monique, professeure des écoles en moyenne section de maternelle

Un jour de fin mai, je traversais  la cour élémentaire pour conduire mes élèves de maternelle à la
cantine. Une fillette de CP, que j’avais eue en moyenne section, arriva vers moi joyeusement. Après
l’échange de bisous – courant avec les maitresses de maternelle – la petite fille me dit :  « Tu sais
Maitresse, toujours le matin quand je me réveille, je prends le livre de Professeur Hibou que tu nous
avais donné et je le mets contre mon cœur et alors, je suis heureuse pour toute la journée ! ».

Un autre jour, une fillette,  elle aussi une de mes anciennes élèves,  alors en CE1, était  venue à la
maternelle  accompagner  un  camarade  qui  venait  rejoindre  sa  mère.  Après  un  court  échange  de
nouvelles, la petite fille ajouta avec un doux sourire : « Tu sais que j’ai pas oublié ? J’ai mis le livre de
Professeur Hibou dans un tiroir de mon bureau et quand j’en ai besoin maintenant, je le relis quand je
veux. Je suis déjà sage, mais ça me fait toujours du bien ».
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Atelier d’arts plastiques en maternelle autour des 
personnages de « La leçon de Professeur Hibou ».
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